
CONDUCTEUR DE TRANSPORT DE

PARTICULIERS



Cet emploi est accessible :

 Sans diplôme, ni expérience professionnelle,

 Le permis B d’au moins 2 ans est exigé,

 Un Certificat de Capacité de Conducteur de taxi est obligatoire

 Une formation continue doit être suivie tous les 5 ans par les 

conducteurs de taxi

 Une carte professionnelle est exigée

 La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) peut-

être requise

 Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est 

généralement exigé

 La pratique d’une langue étrangère peut être demandée



Conditions d’exercice de l’activité :

 L’activité de cet emploi/métier s’exerce pour le compte de sociétés 
privées (réseaux de taxis, …), d’administrations (services de l’État, armée, …), 
de particuliers, en contact avec une clientèle diversifiée (professionnelle, 
touristique, …) 

 Elle peut s’exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et impliquer des 
déplacements de plusieurs jours.

 La rémunération des chauffeurs de taxi varie selon leur statut (salarié au 
compteur, actionnaire, artisan ou travailleur indépendant).



COMPÉTENCES DE BASE

 Accueillir la clientèle à bord du véhicule et préciser la destination et les impératifs 
avec le client

 Déterminer un itinéraire en fonction des délais et des particularités du trafic

 Conduire et déposer le client à son lieu de destination

 Renseigner les documents de bord d’un véhicule

 Assurer une maintenance de premier niveau

 Réaliser l’entretien du matériel



COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 Réaliser des déplacements urbains

 Conduire un véhicule nécessitant un certificat d’aptitude professionnelle à la
conduite de taxi

 Conduire un cycle

 Conduire une moto

 Encaisser le paiement d’un déplacement, établir un devis ou délivrer une facture

 Réaliser un circuit touristique ou personnalisé et dispenser un commentaire à la 
demande du client

 Consigner les éléments d’activité d’une mission (horaires, trajet, incidents)



ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

STRUTURES

 Entreprise artisanale

 Société de services

 Société de taxis

SECTEURS

 Administration / Services de 

l’État

 Armée



Nos horaires de bureaux : Du Lundi au Vendredi de 9h – 12h et 14h – 18h

Samedi de 9h – 12h et 13h30 – 17h

CONTACT

SARL LUCAS
43, Rue Louis Pasteur

29390 SCAER

sarl.lucas@wanadoo.fr

02.98.57.64.40

N° D’ACTIVITÉ : 53560644056


